Media Alert – Communiqué de Presse
Descartes Analytics™ : le nouvel outil d’analyse et de reporting de Descartes
Antony (France), le 18 mai 2020 -- L’éditeur de solutions logicielles pour la Supply Chain, Descartes System Group,
annonce le lancement de Descartes Analytics™ : une solution d’analyse et de reporting. Utilisant la technologie de
Business Intelligence Power BI de Microsoft, celle-ci permet de tirer le meilleur parti des données contenues dans
ses logiciels, mais aussi celles de solutions tierces.
En Supply Chain, comme dans bien d’autres secteurs, la captation et l’exploitation de données en grande quantité
représente un enjeu stratégique pour les entreprises. Pour les accompagner dans cette démarche, l’éditeur de
solutions logicielles Descartes System Group annonce mettre sur le marché un nouvel outil d’analyse et de
reporting de données. Sa vocation : tirer le meilleur parti des données contenues dans ses logiciels - optimisation
de tournées, TMS et gestion du commerce international - mais aussi celles contenues dans d’autres systèmes
périphériques (WMS, OMS, APS…). Pour ce faire, ce module d’analyse de Descartes s’appuie sur l’outil de
Business Intelligence de Microsoft. Il permet ainsi en mode « plug & play » de collecter des données en nombre,
faire des analyses dynamiques, en recoupement des informations, et fournir des tableaux de bord : courbes,
histogrammes, visualisation sur cartes… Grâce aux experts en Data Science de Descartes, il est aussi possible de
créer ses propres Dashboard.
« Les solutions de Descartes sourcent au quotidien de nombreuses données. La captation et l’analyse de ces
données sont très précieuses pour nos clients. Avec Descartes Analytics™, ils disposent maintenant d’un outil
d’aide à la décision leur permettant de mieux comprendre leur activité et d’être plus compétitif » témoigne
Michel Waterschoot, Sales Manager Europe du Sud Descartes.

À propos de Descartes
Descartes est le leader mondial des solutions logicielles à la demande axées sur l'amélioration de la productivité,
des performances et de la sécurité des processus logistiques des entreprises. Les clients de Descartes utilisent ses
solutions modulaires SaaS pour optimiser le routing, la planification et la traçabilité des livraisons ; planifier,
allouer et exécuter les expéditions ; valoriser, contrôler et payer les dépenses de transport ; accéder aux règles du
commerce mondial ; dédouaner et soumettre électroniquement des déclarations de sécurité à l’export ou
l’import ; et exécuter de nombreux autres processus logistiques en participant à la plus grande communauté
logistique multimodale collaborative au monde. Le siège social de la société est basé à Waterloo, Ontario, au
Canada avec des bureaux et partenaires dans le monde entier.
Plus d’informations : http://www.descartes.com/fr et sur LinkedIn et Twitter.
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Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements
This release contains forward-looking information within the meaning of applicable securities laws ("forward-looking
statements") that relate to Descartes' solution offering and potential benefits derived therefrom; and other matters. Such
forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties, assumptions and other factors that may cause
the actual results, performance or achievements to differ materially from the anticipated results, performance or
achievements or developments expressed or implied by such forward-looking statements. Such factors include, but are not
limited to, the factors and assumptions discussed in the section entitled, "Certain Factors That May Affect Future Results" in
documents filed with the Securities and Exchange Commission, the Ontario Securities Commission and other securities
commissions across Canada including Descartes most recently filed management's discussion and analysis. If any such risks
actually occur, they could materially adversely affect our business, financial condition or results of operations. In that case,
the trading price of our common shares could decline, perhaps materially. Readers are cautioned not to place undue reliance
upon any such forward-looking statements, which speak only as of the date made. Forward-looking statements are provided
for the purposes of providing information about management's current expectations and plans relating to the future.
Readers are cautioned that such information may not be appropriate for other purposes. We do not undertake or accept any
obligation or undertaking to release publicly any updates or revisions to any forward-looking statements to reflect any
change in our expectations or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based,
except as required by law.
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